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NOUVEAU-BRUNSWICK. 

Gazette Royale. Statuts. Rapports annuels de l'Auditeur Général, du Bu
reau d'Hygiène, des ministères de l'Instruction publique et de l'Agriculture (com
prenant l'Horticulture). Rapports annuels des Travaux Publics, des Terres doma
niales, de l'Hôpital des Aliénés. Rapports des Manufactures. Rapport du Jordan 
Mémorial Tuberculosis Sanatorium, à River-Glade; Rapport des Women's Institutes. 
Rapport de la Commission sur les accidents du travail. Rapport de la Commission 
des Utilités publiques. Rapport de la Commission Hydro-électrique du N.-B. 

QUÉBEC. 

Procureur Général.—Etat annuel des fonctionnaire et employés de la pro
vince de Québec. 

Secrétairerie provinciale.—Rapport annuel du Secrétaire et Registraire 
Rapport annuel du Conseil supérieur d'Hygiène; Annuaire statistique; Statistiques 
de l'Instruction publique; Statistiques financières des commissions scolaires; Statis
tiques municipales (annuel); Statistiques judiciaires (annuel); Statistiques des 
établissements pénitenciaires (annuel); Statistiques des institutions philanthro
piques (annuel); Gazette Officielle (hebdomadaire); Statuts de la province (annuel); 
Statuts revisés de la province (1925); Liste des municipalités (annuel); Rapport de 
l'Archiviste (annuel). Monuments commémoratifs de la Province de Québec, 
P. G. Roy; Rapport du Directeur des oeuvres de bienfaisance. 

Trésor.—Budget annuel; Prévisions budgétaires; Discours annuel sur le 
budget; Rapport annuel sur les compagnies d'assurance; Rapport annuel sur les 
associations mutuelles de prévoyance; Rapport annuel sur les compagnies fidéicom-
missaires. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel du ministre; Cantons cadastrés et terri
toires explorés, 1889; Richesse Forestière de la Province de Québec, J. C. Langelier, 
1905; La Forêt, Fernow, 1905; Tableau des familles de douze enfants, par Eugène 
Rouillard, 1904, 1906; Cantons cadastrés et territoires explorés, 1908; Liste des 
détenteurs de licences de coupes de bois, 1911; Dictionnaire des lacs et rivières de 
la province de Québec, par Eugène Rouillard, 1914;Bulletin n° 1 du Service Forestier; 
Tableau des forces hydrauliques concédées par la province de Québec du 1er juillet 
1867 au 31 décembre 1913, par A. Amos; Bulletin n° 1, la Rouille vésiculaire du Pin 
blanc, par G. C. Piché; Les forces hydrauliques de la province de Québec, (illustré), 
1917; nomenclature des noms géographiques de la province de Québec, Commission 
Géographique de Québec; Rapport annuel de la Commission des Eaux Courantes 
de Québec; Notes sur les Forêts de Québec, par G. C. Piché; Forêts et Chutes d'eau 
de la province de Québec; tableaux des forces hydrauliques concédées de 1867 à 
1923; Forêts et chutes d'eau. 

Agriculture.—Rapports annuels :—Ministère de l'Agriculture; Concours du 
Mérite agricole; Association de l'industiie laitière; Société de Pomologie; Société 
pour la protection des plantes. Journal d'Agriculture et à" Horticulture, illustré, 
mensuel. Bulletins:—(1) Plans de fromageries et de beurreries; (2) Le drainage 
pratique; (7) Le cheval du cultivateur); (8) Culture des céréales; (14) La culture du 
trèfle; (15) La culture du blé-d'Inde fourrager; (16) Guide de l'arboriculteur; (24) 
La grande erreur du pain blanc; (25) Etude sommaire sur les céréales; (35) Indica
teur des.éleveurs de volailles de la province de Québec; (39) Culture du céleri; (40) 
Comment planter vos arbres fruitiers; (43) Culture du haricot; (44) Culture maraî
chère; (45) Liste des présidents et secrétaires des sociétés d'agriculture; (48) Manuel 
de médecine vétérinaire, (49) Conserverie domestique des fruits; (50) L'élevage 
rémunérateur du mouton dans Québec; (55) L'élevage des volailles dans les villes 
et les villages; (61) Les engrais chimiques et amendements; (62) Le rucher québec-
quois; (66) Comment et pourquoi produire des fraises; (67) Insectes nuisibles aux 
animaux de la ferme; (69) Les ennemis des jardins et des vergers; (71) Le paiement 
du lait et de la crème; (72) Nos érablières; (73) Instructions aux apprentis cultiva
teurs; (75) Chaux et calcaire pulvérisé; (78) Moteurs à gazoline pour la ferme; (80 ) 


